Offre de stage
Recueil de données technico-économiques en
apiculture
Structure
En sa qualité d’association professionnelle technique, l’ADA Occitanie (Association de Développement de
l’Apiculture en Occitanie) a pour objectif de soutenir et de fédérer la filière apicole régionale. La structure
s’articule autour des apiculteurs adhérents et d’une équipe de neuf salariés permanents répartis sur deux
pôles, à Montpellier et Toulouse. Les missions de l’association sont de répondre aux problématiques de
terrain rencontrées par les apiculteurs, de leur apporter un soutien technique afin d’améliorer leurs pratiques
et leur technicité, d’accompagner les porteurs de projets d’installation, de communiquer et de faire le lien
avec l’ensemble de la filière apicole et de sensibiliser les filières agricoles au respect de l’abeille.

Contexte et objectifs
L’ADA Occitanie réalise des missions d’accompagnement des porteurs de projet en apiculture en leur
apportant des conseils et des données facilitant leur installation. Une collaboration entre l’ITSAP (Institut de
l’abeille) et les ADA a abouti à la création d’un Réseau d’exploitations de Référence dont la méthodologie
permet :
- d’obtenir des repères technico-économiques pour les porteurs de projet,
- d’évaluer le niveau d’efficacité technico-économique des différents systèmes d’exploitation,
- de connaitre les itinéraires techniques permettant l’élaboration d’outils et de démarches de conseil
adaptés aux apiculteurs.
Le/La stagiaire aura pour objectif de réaliser des enquêtes auprès d’apiculteurs pour obtenir des références
technico-économiques sur les systèmes apicoles présents en région Occitanie.

Missions
Le/La stagiaire aura pour principale activité la connaissance et la mise en valeurs de pratiques
professionnelles sur tout le territoire d’Occitanie avec un recueil et une analyse des références technicoéconomique en :
- Réalisant des enquêtes auprès d’apiculteurs intégrés dans le réseau d’exploitation de référence
pour recueillir l’information nécessaire ;
- Saisissant les données dans le logiciel DIAPASON ;
- Analysant les références ainsi recueillies via la rédaction d’un document de synthèse qui mettra
en avant les pratiques apicoles en vigueur dans la région;
Cette mission d’importance réelle pour les futurs porteurs de projet en apiculture permettra l’acquisition de
référentiels technique et économique, facilitant les prises de décision des « futurs installés ».

Profil
Qualités requises :
Connaissances apicoles fortement appréciées
Connaissances en comptabilité / économie agricole
Capacité d’analyse et de synthèse
Bon relationnel et sens de la communication
Rigueur, autonomie, sens de l’organisation
Aisance dans l’utilisation des logiciels bureautiques
Permis B indispensable et véhicule personnel souhaité

Conditions
Stage de 4 mois à partir de début Octobre.
Poste basé à Castanet Tolosan (31) avec déplacements en Occitanie.
Frais de déplacement pris en charge selon barème. Gratification réglementaire des stagiaires.

Contact
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Margaux Maurage.
par mail à margaux.maurage@adaoccitanie.org. Possibilité de contact au 06.01.73.23.60.
ADA Occitanie
Pôle ouest : 2 avenue Daniel Brisebois, BP 82256 Auzeville-Tolosane, 31320 à Castanet Tolosan / 05 61 75 47 36
Pôle est : Domaine de Saporta, Maison des agriculteurs à Lattes (34970) / 04 67 06 23 16
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